Vandoeuvres
Opération de sensibilisation à collecte des déchets verts

RAPPORT D'ACTIVITE
A - INTRODUCTION
Situation
A Vandoeuvres, une collecte des déchets verts (déchets de jardin) permet de réaliser un
compostage en bord de champ, un mode de traitement exemplaire car pertinent d'un point de vue
notamment environnemental et économique.
Toutefois les collectes effectuées à Vandoeuvres souffrent de la présence fréquente d'autres
déchets inappropriés (plastiques, pièces métalliques, déchets de cuisine). Cette situation pourrait
même mettre en péril ce mode de compostage.

Objectif
Effectuer une démarche d'information et de sensibilisation de la population grâce à une action de
proximité dans les rues de la commune lors des jours de levées des déchets verts (les lundis et
jeudis matin au cours du mois d'octobre 2018).

Réalisation
Encadré par l'association Eco-Citoyen (Rémi Merle), sept jeunes de Vandoeuvres et des
communes environnantes ont été formés pour l'opération qui s'est déroulée lors de 7 matinées (de
8h 00 à 12h00) les 4, 8, 11, 14, 18, 29 octobre et 1er novembre 2018.
Lors de chaque matinée, les jeunes ont circulé en binôme dans tous les secteurs de la commune
en cherchant à être très visibles (grâce notamment à une veste fluo marquée des mots « Contrôle
des déchets ». Chaque conteneur situé en bord de route a été contrôlé. En cas de problème, une
circulaire (voir annexe 2) était déposée dans la boite aux lettre de son propriétaire (si celui-ci
semblait bien identifié). De plus, il s'agissait de rentrer en contact avec le plus d'habitants possible
qui se trouvaient dans l'espace public grâce à un questionnaire spécifique (voir annexe 1).
En cours d'opération, l'option d'envisager une collecte spécifique des déchets de cuisine a suscité
une nouvelle question à ce sujet.

4 des 7 jeunes impliqués dans l'opération
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B - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
Environ 130 habitants de Vandoeuvres interviewés
Lors des sept matinées de travail, environ 130 habitants ont accepté d'être interviewés. Les autres
personnes rencontrées n'habitant pas la commune (personnel de maison, d'ouvriers, voire de
jardiniers.) n'ont pas été interviewées.

1/ Produisez-vous des déchets de jardin ?
Oui
83% (108 personnes)
Non 17% (22 personnes)

Oui
Non

2/ Savez-vous que les déchets de jardins collectés à
Vandoeuvres permettent de faire un compostage en
« bord de champ » ?
Oui
62% (70 personnes)
Non 38% (43 personnes)

Oui
Non

3/ Pour réaliser ce compost, il est important de ne
déposer que des déchets de jardin : gazon, feuilles,
coupe de haies, branchages. Le saviez-vous ?
Oui
92% (99 personnes)
Non
8% (8 personnes)
Remarque : dans les discussions, il apparait néanmoins
régulièrement que les déchets de cuisine sont assimilés à
des « déchets verts ».

Oui
Non

4/ Dans les collectes, il arrive assez régulièrement
que d'autres déchets soient mélangés. Comprenezvous que cela pose des problèmes ?
Oui
95% (111 personnes)
Non
5% (6 personnes)

Oui
Non

5/ Nous faisons cette action de proximité simplement
pour rappeler cette exigence de tri et préserver ce
mode compostage.
Pensez-vous que cette démarche a du sens ?
Oui
93% (109 personnes)
Non
7% (8 personnes)

Oui
Non

6/ Concernant cette fois les déchets de cuisine, la
commune réfléchit à la mise en place d'une collecte
Oui
de proximité. Si un conteneur spécifique pour les
Non
déchets de cuisine était installé à moins de 200 m de
Peut-être
chez vous, l'utiliseriez-vous ?
Oui
77% (37 personnes)
Non
6% (3 personnes)
Peut-être 17% (8 personnes)
Remarque : cette question a été ajoutée aux autres pour les dernières matinées de travail, ce qui
explique le nombre plus réduit de personnes ayant répondu.
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B - CONSTATS DE PROBLEMES
Un des objectifs était de contrôler les conteneurs déposés au bord de la route.
Etant donné que l'action se déroulait les lundis et jeudis matin, il ne devait, en principe, s'agir que
de conteneurs chargés de déchets de jardins.
Les collaborateurs avait la charge d'observer les types de conteneurs et de les ouvrir pour
constater (en surface) ce qui s'y trouvait réellement.

1/ Problèmes liés au compostage en bord de champ
De nombreux conteneurs utilisés pour la collecte des déchets de jardin semblent – tout du moins
en surface – répondre aux exigences (présence de feuilles, herbes et petites branches).
Cependant, des problèmes ont été repérés. Ils peuvent occasionner une perte de temps lors de la
collecte effectuée par le mandataire Pradervand Transports (vérification des conteneurs) et
constituent des problèmes aigus aux agriculteurs en charge du compostage en bord de champ
(mélanges inappropriés de déchets tels que plastique, parties métalliques, déchets de cuisine...).
Constats dans les conteneurs verts (destinés aux déchets de jardin)
– Déchets de cuisine et de fruits du jardin 14
– Matières en plastique
7
– Branches d'un diamètre excessif
4
– Ordures ménagères (sacs noirs)
4
– Grosses mottes de terre
3
– Branches trop longues
2
Les chiffres indiquent le nombre de cas sachant que quelques-uns (la minorité) concerne un
problème similaire constaté dans le même conteneur lors de jours différents.

2/ Autres constats de problèmes
Présences inappropriées de conteneurs en bord de route
– Conteneurs (gris ou noirs) à ordures
28
Ces conteneurs (observés les lundis et jeudis) disposés en bord de route ne devraient donc pas
être aussi visibles : ils ne devraient être sortis que la veille au soir de leur collecte.
Par ailleurs, il est clair que des conteneurs destinés au déchets de jardin restent également en
bord de route durant tout ou partie de la semaine. Au-delà d'une « pollution visuelle », il y a
également le risque que des passants déposent des déchets inadaptés dans ces conteneurs...
Déchets mélangés dans les conteneurs gris ou noirs
– Cartons
4
– Différents déchets mélangés
1

3/ Secteurs du territoire communal
Les constats de problèmes ont été en majorité effectués dans les secteurs suivants :
– Zone villa du secteur sud de la commune, par ex : chemin de la Cocuaz, chemin de la
Blonde, chemin du Pré-des-Cardons, chemin de la Troupe, chemin de Tattes-Fontaine...
– Village (conteneurs des immeubles avec la présence de déchets de cuisine).

4/ Prises de contacts au domicile
Des contacts au domicile des personnes dont leur conteneur présentait des mélanges inappropriés
ont été effectués par Rémi Merle (Eco-Citoyen) lors des dernières matinées.
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Il s'agissait d'une démarche d'information et de sensibilisation qui se voulait bienveillante. De fait,
l'accueil a été partout très correct et des discussions ouvertes ont été possibles.
Il apparaît généralement que :
– la distinction entre déchets de jardin et déchets de cuisine n'était pas clairement faite ;
– les mélanges avec d'autres déchets (plastiques par ex.) serait, d'après les propriétaires de
conteneurs interviewés, plutôt le fait de passants ;
– A noter que deux personnes se sont engagées à ne sortir leurs conteneurs que juste avant
leur collecte...

5/ Divers
Jardiniers professionnels
Plusieurs jardiniers n'emportent pas les tailles de haies mais les déposent dans un conteneur
destiné à la collecte communale, ce qui n'est (en principe) pas admis.
Certains dans ce cas ne respectent pas les limitations de diamètre maxi des branches et leur
grandeurs.
Jardins familiaux
Le président de l'association rencontré sur le site se dit sensible à cette problématique. Il
apprécierait une intervention de la commune au sujet des déchets à l'occasion d'une prochaine
réunion (assemblée générale?) - son mail : afonsohenrique_avela@hotmail.com

C – PROPOSITIONS DU MANDATAIRE
1/ Terminologie Déchets verts / déchets de jardin
Le terme « déchets verts » constitue pour plusieurs personnes une ambiguïté car elles y assimilent
les déchets de cuisine et les mélanges sont fréquents.
Propositions
– remplacer le terme « déchets verts » par le terme « déchets de jardins » en modifiant les
prochaines versions d'imprimés et le site internet ;
– rappeler la différence entre « déchets de jardin » et « déchets de cuisine » dans une
prochaine communication ;
– associer ce rappel à l'annonce d'une nouvelle collecte des déchets de cuisine.

2/ Les divers types de conteneurs sortis en bord de route
Il en existe des noirs, des gris, des verts, certains avec des pictogrammes, d'autres non.
Souvent, le contenu des conteneurs ne correspond pas à ce qui est déposé (ex : sacs pour
l'incinération dans des conteneurs verts avec ou sans pictogrammes).
Ce ne sont pas seulement les conteneurs destinés aux déchets de jardin qui sont sortis au
moment de la collecte du lundi et du jeudi.
Propositions
– Rappeler la nécessité de ne sortir les conteneurs que la veille au soir de la collecte.
– Imposer la présence de pictogrammes sur chaque conteneur et rappeler l'obligation de ne
déposer que les déchets prévus.
– Envisager de promouvoir l'achat de conteneurs via la mairie (avec subvention?)1

3/ Actions ciblées sur certains secteurs « à problèmes »
Certains problèmes (mélanges) semblent récurrents dans certains secteurs de la commune
Proposition
Une attention particulière pourrait être portée sur :
– les immeubles du village ;

1 - par ex. M. Ferdinand Afflitto (ch. De l'Abri 16) se dit intéressé si une offre lui est faite.
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–

–

les villas mitoyennes du ch. Du Pré-des-Cardons (plusieurs contacts déjà effectués par
Rémi Merle – sachant que l'écopoint de Mirany à proximité ne dispose pas d'un conteneur
pour les déchets de cuisine)
Les jardins familiaux : le président de l'association apprécierait une intervention de la
commune au sujet des déchets à l'occasion d'une prochaine réunion (assemblée
générale?) - son mail : afonsohenrique_avela@hotmail.com

4/ Les jardiniers professionnels
Plusieurs jardiniers n'emportent pas les tailles de haies mais les déposent dans un conteneur
destiné à la collecte communale, ce qui n'est (en principe) pas admis ou ne respectent pas les
limitations de diamètre maxi des branches et leur grandeurs2.
Proposition
Compléter l'identification des jardiniers qui travaillent sur le territoire communal et leur adresser un
rappel des exigences de la commune.

5/ Déchets mal triés aux actuels écopoints
(situation observée par Rémi Merle - serait à confirmer par le mandataire)
Données dans le rapport cantonal
En 2017, la quantité de déchets incinérés par habitant dans les communes genevoises est de
203,9 kg. A Vandoeuvres, il s'agit de 299,2 kg (c'est le nombre le plus élevé dans le canton).
Ces données laissent à penser que les habitants peuvent sensiblement améliorer la qualité de leur
tri (ce qui réduira les coûts d'incinération supportés par la commune et conséquemment par les
habitants)
Proposition
Action d'information et de sensibilisations aux écopoints (accueil, jeu de tri, visuel pour les
allophones, capacité de parler en anglais). Un samedi et un 2e jour de la semaine à chaque écopoint.

6/ Préparation de la nouvelle collecte des déchets de cuisine
Une collecte effectuée grâce à un petit véhicule électrique présente de nombreux atouts.
Propositions (parmi les différents points à évaluer) :
– observer les expériences similaires conduites dans la région (Troinex, …) ;
– choisir le mode de distribution des « P'tites poubelles vertes » (PPV) : le porte à porte
serait idéal (cf. exemple Chancy) ;
– déterminer la meilleure façon de collecter le contenu des PPV (dépôt des PPV ou autre).

*****

2 Suite à des discussions :
- Noly Entreprise – mob 076 54 10 278 (peu/pas au courant)
- Garretas Jardin (mieux au courant mais dépôt dans les conteneurs relevés par la commune)
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ANNEXE 1
Questionnaire utilisé auprès des habitants de Vandoeuvres
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ANNEXE 2
Circulaire déposée dans les boites aux lettres
(en cas de constat de problèmes)
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